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DAMAE Medical lève 2 millions d'euros afin de développer  

son dispositif médical innovant d’imagerie des tissus de la peau 

 
Paris, 19 avril 2017 - DAMAE Medical, société reconnue dans le domaine des technologies médicales, 

annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros auprès de Kurma Partners, d’Idinvest Partners, de 

News Invest, du Paris-Saclay Seed Fund co-managé par Partech Ventures, et d’investisseurs privés. 

 

 

 

 

 
DAMAE Medical a été fondée en septembre 2014 dans le but de révolutionner le diagnostic du cancer 

de la peau grâce à sa technologie unique basée sur l'interférométrie optique. La forte ambition de 

l'entreprise a déjà porté ses fruits : depuis sa création, plus d’un million d'euros ont été investis dans 

le développement de la solution par Bpifrance et d'autres acteurs européens. Grâce à ce soutien 

financier, l'équipe multidisciplinaire de DAMAE Medical a valorisé l’innovation jusqu’à l’utilisation de 

son produit principal OCTAV® en environnement clinique. 

 

La technologie, pour laquelle DAMAE Medical dispose des droits d'exploitation exclusive, est une 

combinaison novatrice de la microscopie confocale linéaire et de la tomographie par cohérence 

optique. Cette technique unique, exploitée par le produit OCTAV®, a positionné DAMAE Medical 

comme potentiel leader mondial dans le domaine de l'histologie digitale dynamique non invasive de 

l'analyse de la peau. Les tests du dispositif OCTAV® sont en cours au CHU de Saint-Etienne, et les 

premières images démontrent les promesses d’OCTAV® a minima dans le domaine de l'onco-

dermatologie. Brevetée en 2013, l'approche innovante a été inventée par le Pr. Arnaud Dubois du 

Laboratoire Charles Fabry, une Unité Mixte de Recherche entre l'Institut d'Optique et le CNRS en 

partenariat avec l'Université Paris-Sud. Les aides au dépistage, au diagnostic, à la mise en place et au 

suivi du traitement des pathologies de la peau ont été identifiées comme l'application la plus 

prometteuse de cette imagerie révolutionnaire. 

 

Premier produit de DAMAE Medical, OCTAV®, est destiné au diagnostic immédiat et non invasif des 

cancers de la peau. Cette levée de fonds privés financera son industrialisation jusqu'à l'obtention du 

marquage CE, prévue pour la mi-2018. 

 

Anaïs Barut, présidente et cofondatrice de DAMAE Medical, précise : « Nous sommes ravis d'avoir le 

soutien d'une telle équipe d'investisseurs et sommes honorés de pouvoir compter sur leur expertise 

stratégique pour notre croissance. Nous remercions nos investisseurs de leur confiance en notre 

technologie et notre équipe, et apprécions leur partenariat enthousiaste. Le cancer de la peau est la 

première application choisie par DAMAE Medical pour la validation technique, clinique et 

commerciale de notre technologie et de notre approche. OCTAV® est en effet le premier élément clé 

de notre stratégie de création de valeur. Au-delà de ce premier produit, notre équipe dynamique et 

diversifiée a plusieurs ambitions de croissance, en prévoyant de travailler, avec des partenaires 

leaders de l'industrie, sur d'autres revendications médicales. » 
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Philippe Peltier, Directeur Associé au sein de Kurma Partners, explique : « Nous sommes heureux de 

soutenir le développement de DAMAE Medical et de rejoindre l’équipe dans leur vision de cette 

opportunité prometteuse. Jusqu'à présent, DAMAE Medical a clairement démontré sa capacité à 

planifier, à exécuter, et à respecter ses promesses. Les opportunités de marché ciblées par OCTAV®, 

offrent un espoir dans la lutte contre le cancer grâce à un diagnostic précoce, plus accessible et plus 

fiable. Nous soutenons pleinement cette entreprise. » 
 

 

 
 

Contact 

Anaïs Barut, Présidente et cofondatrice de DAMAE Medical 

Téléphone : + 33 1 44 49 04 10 // Mail : anais.barut@damaemedical.fr  
 

 

 
 

À propos de DAMAE Medical  

DAMAE Medical est une société française innovante, spécialisée dans les technologies médicales, qui 

vise à fournir aux dermatologues une nouvelle technologie d'imagerie in vivo pour un regard profond 

sur la peau. Cette technologie inégalée offre une imagerie de la peau à l’échelle cellulaire, comme 

l'histologie, sans nécessiter l'excision et le traitement des tissus. Cette technologie est exploitée dans 

le produit principal de DAMAE Medical, OCTAV®.  

www.damaemedical.fr  

 

À propos de Kurma Partners  

Créé en juillet 2009, Kurma Partners est un acteur de référence du capital-risque européen dans le 

domaine des Sciences de la Vie, notamment à travers ses fonds Kurma Biofund I, Kurma Biofund II 

et son fonds accélérateur Kurma Diagnostics. Avec plus de 250 M€ sous gestion, Kurma développe 

une stratégie d’investissement qui s’appuie à la fois sur la sélection des meilleures sociétés 

européennes et sur la création d’un portefeuille d’entreprises « propriétaires » dans lesquelles Kurma 

intervient dès la création.  

www.kurmapartners.com 

 

À propos d'Idinvest Partners  

Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec plus de 7 

milliards d’euros sous gestion et plus de 80 collaborateurs, Idinvest Partners a développé plusieurs 

expertises : opérations de capital croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et 

innovantes ; investissements primaires, secondaires, « private debt » ou activité de conseil en Private 

Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz 

jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante.  

www.idinvest.com 

 

À propos de Paris-Saclay Seed Fund  

Paris-Saclay Seed Fund a été lancé en 2016 pour soutenir les startups les plus prometteuses issues 

de l’écosystème de l’Université Paris-Saclay. Le fonds est géré par deux sociétés de capital-risque de 

renom : Partech Ventures, l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les technologies de 

l’information et le digital, et Kurma Partners, responsable des investissements en sciences de la vie. 

Ce fonds de 50 millions d'euros investira dans des startups en amorçage.  

www.seedfund.parissaclay.com 
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